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Notice pour les auteurs de
poudres &  grains :

 Objet de la publication 
poudres & grains est une revue publiant des articles scientifiques originaux dont le sujet traite des matériaux en grains, en
poudre ou assimilés; elle est couverte par le copyright. Elle s'adresse à des professionnels de la recherche et de
l'enseignement des secteurs public et privé. Chaque numéro a une version imprimée conservée à la Bibliothèque de France.
La reproduction intégrale des articles et/ou de la revue pour des usages personnels ou afin d'archivage est autorisé et peut se
faire par téléchargement. Une autorisation doit être demandée pour des reproductions même partielles.

Soumission des articles: Les articles doivent être des originaux;  un transfert de copyright doit être signé, spécifiant que
l'auteur accepte les règles éditoriales, surtout celles relatives aux commentaires scientifiques, car les articles sont ouverts à
discussion scientifique. Des liens électroniques seront établis dans la mesure du possible.

 Règles éditoriales: 
Tout auteur scientifique doit

- Décrire honnêtement les résultats qu'il a obtenus tant théoriques qu'expérimentaux.
- Accepter et favoriser le débat honnête entre scientifiques.
- Ne pas faire de querelles de personne.
- Respecter les droits des autres auteurs scientifiques et de l'antériorité scientifique en particulier.

Tout  manquement à ces règles supprime l'accès à la publication. L'auteur est seul responsable du contenu de l'article.
Une commission éditoriale donne son avis au besoin; mais le vrai travail de rapporteur doit être exécuté a posteriori
après publication, par la communauté scientifique.

Tout lecteur scientifique doit
- Faire une analyse critique des articles scientifiques qu'il lit de manière à se forger sa propre opinion
- A la suite d'une lecture scientifique, porter à la connaissance des lecteurs scientifiques des résultats faisant partie du

domaine public et exprimant les mêmes résultats ou des résultats contraires à ceux qu'il vient de lire.

 Notice de Mise en Page et  Règles Typographiques 
La langue de la revue est le français ou l'anglais.  Longueur maximum de l'article: 20pages; format A5, lisible par

Acrobat reader (format  pdf).
marges:  haut: 1cm ;         bas: 1cm ;                          gauche: 1.25cm ;         droite: 1.25cm;

reliure: 0cm;      entête haut:0.9cm;             entête bas: 0.9cm

Polices: police général: times new roman 10   ou   symbol  10
police pour les références, les légendes des figures, le résumé (abstract): times 8

abstract en italique sauf pour les caractères "symbole" ou en exposant ou en indice
police du nom des auteurs: times new roman 13
police du Titre: times new roman 13

paragraphes: en interligne simple

ligne d'Espacement entre les paragraphes:  Général:  6pts
Que ce soit (i) entre 2 sections, (ii) pour la 1ère ligne du texte, (iii) avant, après ou entre équation.

Retraits de la première ligne d'un paragraphe:
Pas de retrait après une entête;
Autrement retrait de 0.75 cm

Entête de page contient 1 ligne avec à gauche l'Auteur et un titre abrégé (en italique, times new roman 8); à droite le n° de
page en times new roman 10 , puis 1 ligne vide de caractère, taille 8pts.

Exemple: A.Parson et al./ short title                     - 1 –
Pied de page contient 1 ligne vide de 6pts,

puis 1 ligne contenant le nom de la revue (poudres & grains) , son numéro (en gras times new roman 8), les
numéros de pages et la date de parution.  Attention le p et le g sont en times new roman 10 italique

Exemple: poudres & grains 6, 10-16 ( août-septembre 1999)

Adresse: ne pas oublier de donner l'e-mail

Couverture: times new roman 12  (en gras italique pour le n° et la date; en italique pour le nom et la page).

Adresse: P. Evesque, éditeur, 33 1 41 13 12 18; fax: 33 1 41 13 14 42; E-mail: evesque@mssmat.epc.fr

Lab MSSM, Ecole Centrale Paris, 92295 Châtenay-Malabry, France; web: prunier.mms.ecp.fr


